
 

         

Dijon, le 6 juin 2017 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Michel Métais, nouveau Président de Réserves Naturelles de France 

 
 
Réserves Naturelles de France et le Parc naturel de la Martinique ont organisé le congrès annuel des réserves naturelles dans la 

ville de Schœlcher du 29 mai au 2 juin dernier. 
 

Lors de cette rencontre nationale des gestionnaires de réserves naturelles, les 310 congressistes ont pu échanger leur vision 

et leur expérience sur le thème de l’apport des réserves naturelles aux territoires, à leur attractivité culturelle, sociale, 

économique. 

 

Lors de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration qui s’en est suivi, trois évènements majeurs ont marqué ce rendez-

vous d’ampleur nationale : 
-  

- L’intervention vidéo de Nicolas Hulot, Ministre d’Etat de la Transition Ecologique et Solidaire qui souligne 

l’importance des réserves naturelles et de ses femmes et ses hommes qui œuvrent au quotidien pour protéger la 

biodiversité et a notamment déclaré « Je suis intimement convaincu que non seulement nous avons une 

communauté d’origine avec l’ensemble du vivant mais je suis convaincu que nous avons aussi une communauté de 

destin et je m’efforcerai avec vous, qui êtes des ambassadeurs inépuisables, d’en faire la démonstration. » * 
 

- L’élection du nouveau bureau de Réserves Naturelles de France avec comme : 

• Président, Michel Métais**, 

• 1er Vice-Président, Charlotte Meunier,  

• 2nd Vice-Président, Emmanuel Michau, 

• Trésorier, Luc Terraz, 

• Secrétaire, Suzanne Barnave, 
 

- Le vote par les membres d’une motion unique interpellant le Président de la République et le Ministre de la 

Transition Ecologique et Solidaire sur l’importance des réserves naturelles et plus largement de tous les espaces 

naturels protégés dans la mise en œuvre au plus près des citoyens de la transition écologique et solidaire*.   

 

Une demande d’audience a été adressée en collaboration avec la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France et la 

Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels au Ministre d’Etat de la Transition Ecologique et Solidaire afin d’évoquer les 

enjeux de ces espaces naturels protégés pour les territoires. 

 

Par ailleurs, le 13e prix Jean-Roland, décerné chaque année au moment du congrès des réserves naturelles de France, a été 

attribué en 2017 au programme TeMeUm – Terres et Mers ultramarines – porté par l’Agence Française pour la Biodiversité, 

pour ses 10 années d’engagement au service de la professionnalisation des gestionnaires d’espaces naturels protégés. 

 
* disponible sur www.reserves-naturelles.org, rubrique Actualités 
**  Michel Métais est l’actuel Président de la toute nouvelle Commission espèces et communautés biologiques du Conseil 

National de Protection de la Nature, Vice-Président du Conseil d’Orientation Stratégique de la Fondation pour la 

Recherche sur la Biodiversité, ex-directeur de la Ligue pour la protection des Oiseaux (LPO) et ex-Président de l’Atelier 

technique des espaces naturels (ATEN). 

 

Réserves Naturelles de France est un réseau national de plus de 340 réserves naturelles réparties sur 6000km2 en métropole et dans l’outre-mer. Il 

comprend par ailleurs la 6ème plus grande aire marine protégée au monde, la Réserve Naturelle des Terres australes françaises qui s’étend sur 670 000 km2 

au sud-est de l’Ile de Madagascar. Plus de 200 organismes - associations, syndicats mixtes, collectivités locales et départementales, établissements publics – 

sont gestionnaires de réserves naturelles. Le réseau comprend plus de 700 agents intervenant dans des domaines d’expertise allant de la connaissance du 

patrimoine naturel biologique et géologique, de sa protection et sa gestion, en matière de sensibilisation et éducation à la nature, de liens au territoire…  
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